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LES VOYAGES 2010
DUBAÏ : Découverte d’un monde surprenant
Du 01 mars au 05 mars 2010 - ouvert à tous les élèves

Ce séjour dans les Emirats Arabes Unis sera intéressant pour les élèves de Tersac ; à la découverte d’un des pays les plus dynamiques.
TRANSPORT : Avion par Emirates - HEBERGEMENT : Hôtel Quenn’s en demi-pension
PROGRAMME : Museum Dubaï, Wonderland, les souks et le vieux Dubaï, mosquée de Jumeirah, la tour Burj Dubaï...
Avec M. De NARDI, directeur adjoint de Meilhan sur Garonne.

Age Quod Agis

ACT UA L IT ÉS
RUGBY à l’irlandaise

Printemps 2010 - ouvert à tous les élèves

L’école propose chaque année un séjour sportif avec une prédominance pour les pays anglo-saxons. Cette année ce sera Dublin en Irlande.
L’objectif est d’aller assister à des spectacles sportifs (Croke Park et Landwone Road) et de découvrir la capitale et ses environs.
Avec M. PERRIOT, responsable sportif.

TERSAC : 45 ANS

L’habit ne fait pas le moine.... mais...
Une certaine idée du «style» Tersac. Page 2.

DE TRADITION ET
D’INNOVATION

TERSAC, la petite histoire
Petit rappel sur les origines de l’école, innovatrice depuis 1965. Page 2.

AUSTIN TEXAS : Stage d’immersion sur le campus de St. Edwards University

Revue de presse

Une opportunité exceptionnelle : la découverte de l’un des campus les plus performants de sa catégorie, avec possibilité de suivre des cours.
Visite de la ville d’Austin TEXAS et de ses environs, excursion à San Antonio, match de basket NBA...

Les voyages

Avec M. PATIER, directeur de St. Edwards France, M. BONNEMAINS directeur adjoint et Mme BONNEMAINS secrétaire bilingue.

Grande spécificité de Tersac, découvrez les voyages pédagogiques et

Du 20 au 28 février 2010 - ouvert aux secondes, premières et terminales

Une école très médiatique. Page 3.

La maison en 1965

Madame, Monsieur, chers parents,
En parcourant ce numéro 5, vous découvrirez nos nouveaux projets.
Nous vous souhaitons une bonne lecture, et une agréable journée.
Olivier Gautier

AUSTIN TEXAS : Le Summer Camp «à la tersacaise» à St. Edwards University
Du 10 au 31 juillet 2010 - ouvert à tous les élèves

Grâce au partenariat franco-américain, mettez-vous en route pour un MBA. Immersion totale sur l’un des meilleurs campus américian, cours le matin, activités l’après-midi et compte
rendu de stage : combinez le meilleur des deux mondes.
Avec M. PATIER, directeur de St. Edwards France.

Nous vous remercions de votre confiance, et espérons vous retrouver
pour la prochaine réunion parents - professeurs
le 20 mars 2010 à Miramont-de-Guyenne.
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Dominique Gorioux

sportifs que propose l’école. Page 4.

AC T UA L I T ÉS
L’HABIT NE FAIT PAS LE MOINE...
MAIS FAIT LE TERSACAIS !

ACT UA LI T É S

«Le meilleur style est celui qui se fait oublier.»
Stendhal

1992 : port de la cravate «club» aux couleurs de l’école obligatoire
1998 : port de l’uniforme
Rentrée 2010 : uniformisation des chausures
Rajoutez à cela l’instauration de la Soule pour tous en 1993,
et vous aurez une idée de TERSAC, une école de tradition tournée vers le meilleur pour ses élèves.
LES CHAUSSURES CHURCH’S
«Tout mon argent de poche pour une paire de CHURCH’S !» Cette supplique sakespearienne résonne encore dans la cour de récré du lycée de Jeanson-de-Sailly. Il y a peu, avoir
vingt ans et une paire de Church’s était le chic de l’adolescent des beaux quartiers. Tardive
découverte, puisque ces chaussures étaient déjà confortablement installées dans la légende
quand la belle jeunesse pré-yuppie réinventait le monde en dansant sur la musique de Chris
Barber.Les jeunes d’alors sont devenus des papas qui comprennent mal aujourd’hui que
leur progéniture ne craque pas de la même manière sur ces chaussures géniales.
LA CRAVATE CLUB
La cravate CLUB est un objet non ordinaire puisqu’elle relève en même temps de la
tradition, du signe de piste et du vêtement. C’est sans doute ce que pensait le Flying Officer
Neville Clevely Heath au moment de monter à l’échafaud pour l’assassinat de sa maitresse,
lorsqu’il eut ce dernier vœu sublime : «Donnez moi un grand verre de whisky et laissez moi
porter ma cravate de collège.» L’histoire ne dit pas si son souhait fût exaucé, mais voilà bien
la preuve que, de la même manière que l’Inde à ses castes, la Grande Bretagne à ses cravates
club. Chaque école privée a sa cravate : Eton assure «à vie» le droit de porter la cravate bleu
ciel à fines rayures grises, Shrewsbury donne droit à un mélange de chocolat, de bleu et d’or
; quand à celles d’Oxford et de Cambridge, elles demeurent aujourd’hui la garantie d’une
notoriété certaine et parfois justifiée.

Les tersacais se chausseront plus modestement !

LE DUFFLE COAT
Après avoir habillé une génération de guerriers marins, il a vêtu des générations d’écoliers
pour qui il restera longtemps le signe de la rentrée des classes. Au cours de ces allers et
retours qui sont le propre des grands objets, il a gardé la forme de chacun de nous, ce creux
à l’épaule, ce bizarre détour de la capuche, ces manches un peu trop longues ou un peu trop
courtes, si bien qu’il ne se ressemble jamais complètement d’un locataire à l’autre. C’est le
manteau des Narcisses. Il est question bien sûr du vrai, du seul qui mérite vraiment son
nom, un peu trop ample, avec ses rudes boutons de bois ou de corne et sa lointaine odeur
d’écume et d’embruns.
LE BANC PUBLIC
Les bancs privés anglais sont en général privés et romantiques. Ce sont de charmants exvoto placés là pour offrir au passant le partage des souvenirs heureux ou coutumiers d’un
Mr. ou d’une Mrs. Smith, venus s’asseoir des après-midis entiers dans ce lieu. L’initiative en
revient en général à Mrs. Smith qui offre ainsi à son défunt époux - et réciproquement - un
semblant d’éternité publique attesté par la plaque de cuivre vissée sur le dossier du siège, ou
par des noms gravés à même le bois.

TERSAC, plus de 45 ans de réussite
L’école a vu le jour en 1965 et fût créée par deux «visionnaires»,
Charles STEIGER et Jean Louis THOMAS.
Aujourd’hui l’école est encore et toujours leader en matière
d’éducation et de pédagogie.

TERSAC pour la petite histoire :

En 2005, nous fêtions les quarante ans de l’école, une histoire qui dure

Extrait des chroniques du Canton de Meilhan, page 53.
« …Il existe à Meilhan, plus précisément à Tersac, un lieu d’enseignement suffisament original pour être signalé. Il s’agit d’une école
privée qui fonctionne sans aucune subvention depuis 1965. Elle offre un internat permanent et un enseignement privilégié puisque
les classes ne dépassent pas les quinze élèves de la sixième à la terminale. Les lieux, une belle maison noble entre le tennis et le canal
sont enchanteurs et favorisent certainement une éducation exemplaire. En effet les élèves, un quart de filles et trois quart de garçons
venus des quatre coins de la planête, sont formés selon les rêgles de l’école d’autrefois : outre les matières habituelles, on y inculque
le respect des autres, de la famille, la morale, la politesse… On peut s’interroger : retour en arrière ou exemple précurseur ? »
Charles STEIGER (1928 - 2004)
Extrait de l’article du Républicain du 8 juillet 2004.
Charles STEIGER fondateur de l’École de Tersac s’est éteint à son domicile, mardi 6 juillet à
la suite d’une longue maladie. Né en 1928 à Constantine, professeur de philosophie à Nice,
il s’installe à Meilhan en 1965 et achète, avec son ami Jean-Louis THOMAS, le Château de
Tersac, alors propriété viticole. Après la création des premiers cours de vacances, il met ensuite
en place, l’école privée hors contrat, qui accueille les enfants du grand Sud-Ouest. L’établissement obtient rapidement un succès et une réputation de réussite et d’autorité. Cet homme de
grande culture classique, parlait latin, grec et allemand. Cette personnalité exceptionnelle et
atypique fut également un bâtisseur et un créateur passionné. D’ailleurs l’École de Tersac telle
qu’elle est actuellement est en grande partie son oeuvre.

Charles STEIGER

Jean Louis THOMAS

Jean-Louis THOMAS Né le 20 mars 1930
Jean Louis THOMAS, ancien footballeur de haut niveau (Epernay et Reims) a été le créateur
d’un petit internat à Nice. C’est à cette période qu’il rencontre Charles STEIGER. Il sera
gérant de 1965 à 1989 période pendant laquelle se succéderont cinq directeurs. Particulièrement soutenu par Françoise son infatigable épouse, les anciens se souviennent de sa générosité
et de sa grande gentillesse. Tersac lui doit beaucoup. Il est maintenant retraité à la Voulte.
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